
Ce Coup de Pouce permet d'inciter les propriétaires de bâtiments résidentiels collectifs en France
métropolitaine à rénover leur chaufferie non performante et plus globalement leur patrimoine
immobilier.

L’incitation financière concerne des opérations pouvant être engagées jusqu’au 31 décembre 2025
et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.

Coup de Pouce "Rénovation Performante
d'un bâtiment résidentiel collectif"

Incitations financières

Travaux de rénovation globale avec changements d'équipements charbon ou fioul : 
Situation d'arrivée avec chaleur renouvelable > 50% : 500 euros pour le bénéficiaire
Situation d'arrivée avec chaleur renouvelable < 50% : 300 euros pour le bénéficiaire

Autres travaux de rénovation globale : 
Situation d'arrivée avec chaleur renouvelable > 50% : 400 euros pour le bénéficiaire
Situation d'arrivée avec chaleur renouvelable < 50% : 250 euros pour le bénéficiaire

Pour les opérations engagées avant le 31 décembre 2025 : 

Le niveau de prime CEE s'exprime en euro par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée.
Le taux de chaleur renouvelable est calculé en fonction de la situation après travaux, conformément à l’annexe IV-1 de l’arrêté
du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.

CertiNergy & Solutions s'engage à mettre en place une offre pour la
rénovation globale de bâtiments résidentiels collectifs, au moyen de
travaux conformes à la fiche CEE BAR-TH-145.

Exigences techniques

l’installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul
l’installation de chaudières consommant du gaz autres qu’à condensation
la hausse des émissions de gaz à effet de serre

Les travaux réalisés devront permettre de réduire d'au moins 35% la consommation d'énergie, d'atteindre une consommation
d'énergie après travaux inférieure à 331 kWh/m²/an et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le changement des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire est réalisé au profit d’un raccordement
à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou
dans le cadre d’un projet décidé), sauf à avoir obtenu du gestionnaire du réseau la justification de l’impossibilité technique ou
économique du raccordement.
Hors raccordement, les changements d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne doivent pas
conduire à :

Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété,
bénéficiaire de l’opération, est immatriculé sur le registre d’immatriculation prévu par les articles L.711-1 et suivants du Code
de la Construction et de l’Habitation.



CertiNergy a signé cette Charte et la mettra en œuvre en Ile-de-France grâce à un partenariat avec IDF Energies, acteur
francilien reconnu dans l’accompagnement notamment des syndics de copropriétés. 

Partenariat technique

Nos engagements

1.  Promouvoir auprès de chaque bénéficiaire le
raccordement à un réseau de chaleur alimenté par
des énergies renouvelables ou de récupération ainsi
que les solutions de chaleur renouvelable.

2. Proposer grâce à des partenaires des solutions
d'AMO pour aider nos clients à réaliser leurs projets
ainsi que des solutions de financement.

3.   Mettre en place une politique de contrôles 

Etude énergétique

L’étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l’atteinte des performances énergétiques
minimales fixées par la Charte. L’étude doit être réalisée conformément aux dispositions relatives à Ma Prime
Rénov'.

L’entreprise réalisant l’étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d’opération standardisée BAR-
TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l’étude. La visite du bâtiment aux fins de l’étude énergétique est
effectuée par l’entreprise réalisant l’étude et nécessite un déplacement physique d’une personne de l’entreprise
sur le lieu de l’opération.

Mis à jour le 11/01/2022

Est considéré comme un bâtiment résidentiel collectif,  un
immeuble dont au moins 75% de la surface totale chauffée est
utilisée en tant qu'habitation.

Notre engagement est d'accentuer notre politique de contrôles. Tous nos clients bénéficiant de cette offre sont donc
susceptibles d'être contactés par un organisme de contrôle indépendant pour vérifier la bonne réalisation du chantier. Des
mesures correctives seront apportées en cas de problème détecté lors des contrôles. 

Nous nous engageons également à signaler aux organismes de qualification et de certification RGE tout manquement
manifeste aux règles de l'art ou de non qualité manifeste relevé par l'organisme de contrôle.

Politique de contrôles

https://www.iledefranceenergies.fr/
https://www.iledefranceenergies.fr/

